
 
 
 
 
 

Leçon 8 
 

S’engager dans la mission de Jésus-Christ 
 
Introduction 
 
Lecture : Psaume 67 
 

Lorsque nous poursuivons ardemment de trouver notre bonheur à glorifier Dieu par nos vies, 
cela nous conduit inévitablement à nous engager dans la mission de Christ. En recherchant à 
glorifier Dieu par nos vies, nous devons nécessairement chercher à connaître sa volonté pour nos 
vies et nous engager à lui obéir. La Grande Mission que le Seigneur nous a confiée doit donc 
faire partie de notre poursuite de la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a appelés à être une nation 
sainte, comme lui est saint, non pour notre propre gloire, mais pour sa gloire. En étant mis à part 
pour Dieu, nous voulons encourager les hommes et les femmes à connaître le seul vrai Dieu qui 
s’est révélé pour nous en Jésus-Christ qui a rendu possible une communion vivante avec lui.  

 
Plusieurs éléments peuvent nous motiver à nous engager à participer activement dans la 

mission que le Seigneur a confiée à ses disciples. Par contre, bien souvent, pour plusieurs raisons 
que nous allons voir ensemble, les chrétiens craignent de s’engager dans cette mission. Dans 
cette leçon, nous chercherons à comprendre le but de la mission, le rôle que nous pouvons jouer 
dans cette mission, et finalement, une compréhension exacte de la mission pour que nous 
puissions, par la grâce de Dieu, nous y engager activement. 
 
 
La mission pour la gloire de Dieu 
 

Nous avons tendance à penser que le but ultime de l’Église c’est la mission, que les gens 
entendent l’Évangile et qu’ils soient sauvés en devenant des disciples de Jésus-Christ. Quoique la 
mission soit indiscutablement un des buts de l’Église, elle n’en est pas le but ultime. Comme le 
dit bien John Piper dans son livre Let the Nations be Glad: « Les missions ne sont pas le but 
ultime de l’Église. L’adoration est le but ultime. Les missions existent parce que l’adoration 
n’existe pas. L’adoration est le but ultime, non pas les missions, parce que Dieu est ultime, et 
non pas l’être humain. À la fin des temps, lorsque des millions de rachetés se prosterneront 
devant le trône de Dieu, les missions n’existeront plus. C’est une nécessité temporaire. 
Cependant, l’adoration demeurera éternellement. »1 

 

                                                
1Traduction libre de John Piper, Let the Nations Be Glad, (Grand Rapids: Baker Books, 2003), p. 17. 
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 Dieu est l’être ultime qui a tout fait pour un but, la gloire de son nom. Et, à travers le salut 

des âmes, ultimement Dieu poursuit sa gloire. Si les âmes sont sauvées, cela contribue à 
l’adoration de Dieu, et c’est là la raison de vivre de tout être humain. Nous avons été créés pour 
trouver notre bonheur à glorifier Dieu. 
 
1) Que les nations se réjouissent 

 
En accomplissant son plan rédempteur, Dieu n’avait pas pour but d’être glorifié en 

apportant le salut à la seule nation d’Israël. Mais, Dieu veut que toutes les nations puissent 
avoir part au salut offert en Jésus-Christ et qu’ainsi elles trouvent leur joie à adorer le seul 
vrai Dieu. Dans le Psaume 67, que nous avons lu précédemment, Dieu désire que toutes les 
nations soient dans « l’allégresse » en louant Dieu pour son salut. Si des gens dans les nations 
du monde peuvent maintenant adorer Dieu, c’est parce qu’ils ont goûté au salut Dieu. 

 
En s’engageant dans la mission, notre désir devrait être que des hommes et des femmes 

trouvent le vrai bonheur en connaissant et en adorant le seul vrai Dieu. C’est pour que les 
nations soient dans la joie que Dieu a accompli l’œuvre du salut en Jésus-Christ, l’Évangile 
que nous proclamons. Nous voulons faire connaître la personne de Jésus-Christ au monde 
entier, car il est la lumière des nations. 
 

2) Que les nations rendent gloire à l’Éternel 
 

La joie des nations contribue à la gloire de Dieu, car la louange à Dieu éclate lorsque des 
cœurs sont transformés pour devenir de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Ainsi, le salut 
contribue ultimement à la gloire de Dieu. Paul affirme cette vérité que le but ultime est la 
gloire de Dieu, lorsqu’il dit :  

 
Éphésiens 1.5–6 : « Il nous a prédestiné dans son amour à être ses enfants 
d’adoptions par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la 
gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » 

 
3) Le plan de Dieu pour le salut des nations 

 
Dans sa poursuite de faire éclater la gloire de son nom parmi les nations, Dieu a décidé 

d’utiliser son peuple mis à part comme témoin de ses merveilles et pour apporter la 
connaissance du salut. 

 
Même dans l’Ancien Testament, le peuple d’Israël avait été mis à part par Dieu afin qu’il 

soit « un royaume de sacrificateurs » (Exode 19.6). Lorsque nous comprenons bien le rôle 
des sacrificateurs, qui étaient d’être l’intermédiaire entre Dieu et les hommes, nous 
comprenons que même dans l’Ancien Testament, la mission existait déjà. Le peuple d’Israël 
était un peuple mis à part pour servir Dieu et le glorifier, et le faire connaître dans toutes les 
nations. 

 
Psaume 96.2–3, 7 : Chantez à l’Éternel, bénissez son nom, Annoncez de jour en 
jour son salut! Racontez parmi les nations sa gloire, Parmi tous les peuples ses 
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merveilles!... Familles des peuples, rendez à l’Éternel, Rendez à l’Éternel gloire et 
honneur! 

 
De la même façon, ceux qui ont cru en Jésus-Christ font maintenant partie du royaume de 

Dieu et sont devenus un peuple de sacrificateur pour Dieu le Père.  
 
Apocalypse 5.9-10 : Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des 
hommes de toute tribu, de toute langue, et de toute nation; tu as fait d’eux un royaume et 
des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. 
 
1 Pierre 2.9 : Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés 
des ténèbres à son admirable lumière. 
 
Notre but ultime est d’être sacrificateurs pour Dieu afin d’annoncer ses merveilles dans 

notre communauté, notre pays et dans toutes les nations. Lorsque le Seigneur nous permet de 
trouver notre bonheur en lui, il nous appelle à partager notre bonheur aux gens autour de 
nous. 

 
 
Témoigner de l’œuvre de Christ 
 

À la fin de son ministère, le Seigneur Jésus a commandé à ses disciples d’être, jusqu’à son 
retour, ses témoins jusqu’aux extrémités de la terre.  

 
Matthieu 28.19–20 : Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 
 
Actes 1.8 : Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre. 
 
Actes 8.1, 4 : Saul avait approuvé le meurtre d’Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande 
persécution contre l’Église de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans 
les contrées de la Judée et de la Samarie…Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu 
en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. 

 
La mission que Jésus a confiée à ses disciples impliquait de former des nouveaux disciples. 

Ces nouveaux disciples devaient donc à leur tour obéir à ce commandement et former des 
disciples. Ce commandement n’était donc pas seulement pour les apôtres, mais pour tous les 
ceux qui allaient s’engager à suivre Jésus-Christ. Comme disciples de Jésus-Christ, c’est à nous 
maintenant de partager aux gens autour de nous la grâce et l’œuvre merveilleuse qu’il a 
accomplie pour notre salut. 
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1) Notre témoignage 
 

a) Nos réticences à partager l’Évangile 
 

Témoigner de Jésus-Christ est une tâche qui peut rendre inconfortables plusieurs 
chrétiens. Elles sont nombreuses les raisons qui font que nous sommes parfois, et même 
souvent, réticents à partager l’Évangile. 
 
- La peur du rejet 
- Le manque de connaissance 
- Les occupations et le manque de temps 
- L’impression de ne pas avoir les dons nécessaires 
- Les résultats recherchés 

 
b) Le Seigneur nous équipe pour témoigner 

 
Avant tout, il faut réaliser que nous ne sommes pas seuls pour accomplir cette tâche. 

Sans la présence du Seigneur Jésus et l’assistance de son Esprit, il nous serait impossible 
de partager la grâce de l’Évangile avec assurance. Avant son ascension, le Seigneur a 
promis à ses disciples qu’ils recevraient une puissance pour être ses témoins. Peu de 
temps après que le Seigneur soit monté au ciel, les disciples ont reçu le Saint-Esprit et se 
sont mis à partager activement et avec assurance le message de l’Évangile. Ainsi, par son 
Esprit, le Seigneur Jésus ressuscité et vivant, qui avait reçu tout pouvoir dans le ciel et sur 
la terre de la part du Père, accompagnait ses disciples dans le ministère qu’ils avaient reçu 
de lui d’être des témoins de sa personne et de son œuvre. De la même façon, lorsque le 
Seigneur est venu transformer nos vies par l’Évangile, il nous a scellé de son Esprit qui 
nous équipe pour être ses témoins. 
 

c) Mesurer correctement notre succès dans l’évangélisation 
 

Nous nous décourageons souvent d’annoncer le message du salut parce que nous 
n’obtenons pas les résultats espérés. Nous avons aussi tendance à voir ce manque de 
résultats comme un échec dans notre évangélisation. Ainsi, nous mesurons notre succès 
dans l’évangélisation par les résultats. Cependant, c’est une erreur de mesurer le succès 
ainsi, car notre rôle de convertir les gens, mais d’être des témoins de Jésus-Christ. C’est 
le Seigneur qui sauve et qui transforme les cœurs, nous ne sommes que des instruments 
entre ses mains pour apporter la bonne nouvelle. Ainsi, l’Esprit utilise la Parole de 
l’Évangile pour convaincre les cœurs. 

 
Lorsque nous comprenons que notre rôle est d’annoncer l’Évangile, et non pas sauver 

les gens, le succès ne se mesure plus aux nombres de conversions que nous avons 
obtenues, mais plutôt à notre effort de saisir les occasions afin d’ouvrir la bouche pour 
partager ce que Christ a fait pour nous. 
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d) Des moyens pratiques pour partager l’Évangile 
 

Il existe plusieurs moyens pratiques pour initier des conversations qui nous amènent à 
partager l’Évangile : 
 
- Participer dans les ministères d’évangélisation de l’Église (P’tits groupes en mission, 

la foi chrétienne expliquée, etc.); 
- Planifier de recevoir des amis non-croyants pour un repas ou une activité; 
- Demander des sujets de prière;  
- Parler et inviter les gens à des activités de l’Église. 

 
2) Le message de l’Évangile 

 
Pour partager l’Évangile efficacement et éviter certains obstacles, nous devons démontrer 

de l’amour envers les gens que nous côtoyons. Par contre, personne ne viendra au Seigneur 
pour recevoir son salut si nous ne faisons que démontrer de l’amour. Il est donc essentiel que 
nous ouvrions la bouche pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 

 
Voici un bref résumé du message de l’Évangile. Il se résume en quatre points : (1) Dieu, 

(2) l’homme, (3) Jésus-Christ et (4) la réponse. 
 
a) Dieu : Le seul vrai Dieu éternel, saint et juste, notre Créateur, qui nous aime et qui désire 

que nous trouvions le vrai bonheur en vivant une vie à sa gloire (Gen. 1.26–27; Lév. 19.2; 
Apo. 4.11). 
 

b) Homme : L’homme est pécheur et incapable de se sauver lui-même. Il est mort 
spirituellement et est condamné au châtiment éternel, séparé de la présence de Dieu en 
raison du péché (Rom. 3.23; 5.18; 6.23). 

 
c) Christ : Il est Dieu le Fils qui s’est fait homme, qui a mené une vie juste et sainte devant 

Dieu afin d’offrir une vie parfaite en sacrifice pour les péchés. Il a pris sur lui la 
condamnation que nous méritions à cause de nos péchés. Ainsi, il est notre Sauveur, celui 
qui peut nous rendre juste et nous donner la paix avec Dieu. Il est le Seigneur ressuscité 
et vivant (Jean 1.1, 14; Ésaïe 53.6; 2 Cor. 5.21).  

 
d) La réponse : La repentance envers Dieu, c’est un détournement de notre vie de pécheur 

rebelle à Dieu dans le but de saisir la personne et l’œuvre de Christ par la foi seule 
comme notre seul moyen notre salut. Il s’en suit un désir de vivre à la gloire de Dieu par 
l’Esprit qui nous régénère (Jean 3.16; 14.6; 2 Cor. 5.17). 

 
3) La grâce dans la vie avec Dieu 

 
Lorsque nous vivons une relation intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ, Dieu nous 

fait part de sa grâce et nous recevons des bénédictions de sa part. Ces bénédictions peuvent 
être parfois matérielles, car le Seigneur pourvoit à tous nos besoins, mais elles sont 
premièrement spirituelles. Maintenant, nous pouvons être témoins que Dieu est à l’œuvre 
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dans nos vies, car il répond à nos prières et il fait pour nous des merveilles. Nous savons que 
nous ne sommes plus seuls, mais qu’il nous accompagne de jour en jour et nous soutiens de 
sa bonne main. 

 
La grâce agissante de Dieu dans nos vies amène souvent des sujets qui nous conduisent à 

partager l’Évangile. En partageant les bienfaits d’une relation avec Dieu, nous pouvons 
appeler les hommes et les femmes à venir à Christ leur seul espoir pour la vie éternelle. 

 
 
Former des disciples matures 
 

La mission que le Seigneur a confiée à ses disciples n’est pas seulement d’annoncer 
l’Évangile, mais de le faire dans le but de former des disciples qui vont lui soumettre leurs vies et 
s’engager à lui obéir. Annoncer l’Évangile n’est qu’une première étape dans l’atteinte de ce but. 
Si nous recherchons seulement des conversions sans rechercher à former des disciples matures, 
nous n’accomplissons pas adéquatement la mission du Seigneur. En effet, le Seigneur nous 
demande d’enseigner ses disciples « à observer » tout ce qu’il a prescrit (Matt. 28.19). Pour cela, 
nous devons aussi travailler à former ceux qui naissent de nouveau afin qu’ils deviennent des 
disciples matures qui se reproduiront à leur tour. 

 
Colossiens 1.28–29 : C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et 
instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, 
devenu parfait en Christ. C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui 
agit puissamment en moi. 
 
2 Timothée 2.1–2 : Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en 
Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, 
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. 

 
 Voici quatre éléments à poursuivre lorsque nous nous engageons à former des disciples 
matures en Jésus-Christ. 
 
1) Rechercher les fruits de la nouvelle naissance 

 
Dans sa première épître, l’apôtre Jean donne plusieurs indicateurs du fruit dans la 

nouvelle naissance dans la vie du croyant.  
 
- Un amour pour Dieu et une obéissance à ses commandements. 
- Un amour ardent pour les frères et sœurs dans le Seigneur. 
- Une haine pour le monde et ses plaisirs. 
 
Lorsque nous formons des disciples, nous avons besoin de travailler avec l’aide de 

l’Esprit de Dieu. Rappelons-nous que nous ne sommes que des instruments entre les mains 
de Dieu pour accomplir son œuvre dans la vie d’un disciple. Cependant, sans l’Esprit de Dieu 
qui agit activement dans le cœur du disciple pour le faire grandir en maturité, il n’y aura pas 
de fruit réel. Si la personne n’est pas régénérée, c’est-à-dire si elle n’est pas réellement née de 
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nouveau, elle n’est pas disciple de Jésus-Christ. Nous devons donc être attentifs au fruit de la 
nouvelle naissance dans la vie de la personne pour nous assurer que la personne grandisse en 
maturité. 
 

2) Enseigner les fondements de la vie chrétienne 
 

Ce cours avait pour but de revenir au fondement d’une vie en relation avec Dieu 
en cherchant à vivre le fruit du Saint-Esprit dans toutes les sphères de nos vies au travers 
des disciplines spirituelles. Tout ce que nous y avons appris est utile pour former des 
disciples matures. 

 
a) Dieu nous a sauvés pour que nous trouvions notre bonheur à le glorifier en menant une 

vie sainte. 
 

b) Recevoir la Parole de Dieu comme nourriture spirituelle. 
 

c) Dépendre de Dieu dans la prière 
 

d) S’encourager à glorifier Dieu et à persévérer dans la marche chrétienne par la 
communion fraternelle 

 
e) Aimer Dieu par l’adoration et le service 

 
f) S’engager dans la mission de Jésus-Christ en formant des disciples qui en formeront 

d’autres 
 

3) Encourager et exhorter avec la Parole de Dieu et l’assistance du Saint-Esprit 
 

Même si une personne est réellement née de nouveau, cela ne veut pas dire qu’elle n’aura 
plus aucune lutte avec le péché, mais plutôt qu’elle peut avoir la victoire sur le péché par 
Jésus-Christ. Parfois, certaines luttes peuvent être plus difficiles et plus intenses que d’autres. 
Une personne peut lutter avec le découragement, les inquiétudes, l’amertume, le pardon, etc. 
Pour cela, nous devons travailler à aider les disciples à obtenir la victoire dans leur lutte avec 
le péché. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour avoir la victoire et grandir en 
maturité. 
 

2 Pierre 1.3 : Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, 
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. 

 
Ainsi, le Seigneur nous confirme que par son Esprit et par sa Parole nous avons tout ce 

dont nous avons besoin pour vivre pour sa gloire. Les gens cherchent souvent des solutions 
humaines aux problèmes que peut vivre l’âme. Mais, par sa grâce, nous pouvons grandir dans 
la connaissance de Jésus-Christ et dans notre foi en lui qui nous donne la victoire dans nos 
luttes. 
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4) Que les disciples s’engagent dans la mission de former des disciples! 

 
Le but de la formation de disciples c’est la gloire de Dieu manifestée par des vies saintes. 

Les disciples qui grandissent en maturité s’engageront dans la mission. La mission nous 
engage dans trois aspects principaux. Il faut : 

 
(1) S’engager à être des témoins de Jésus-Christ là où Dieu nous dirige.  
(2) S’engager à former des disciples qui croitront en maturité à l’image de Christ. 
(3) S’assurer que les disciples s’engagent à leur tour à former des disciples qui en 

formeront d’autres. 
 
 
Application 
 

Nous accomplissons la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée lorsque:  
(1) Nous annonçons l’Évangile de Jésus-Christ en paroles et en actions;  
(2) Nous formons les disciples à obéir au Seigneur Jésus.  

 
En reconnaissant que la mission contribue à la gloire de Dieu, à notre bonheur et au bonheur 

des gens qui se tournent vers lui : 
- Êtes-vous prêt à participer activement dans la mission de Jésus-Christ?  
- Êtes-vous prêt à vous engager aujourd’hui à partager régulièrement l’œuvre de Christ 

dans votre vie et à former des disciples matures? 
 


